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INFO SECTIONS
Lorsque vous effectuez un virement à AMC, n’oubliez pas d’inscrire votre section
ou prévenez le secrétariat.
Lors d’un décès, veuillez préciser si l’envoi du journal doit continuer ou être arrêté.

8H00 Accueil des premiers congressistes à la salle polyvalente avec café croissants,
pointage des sections.

9H00 Ouverture des travaux par le Président Départemental qui souhaite la bienvenue
aux 250 participants.
• Allocution d'accueil par Monsieur BLAISE maire de DOMBASLE sur Meurthe, et de 

Monsieur BAZIN maire de ROSIERES aux SALINES, qui présentent tour à tour leur 
ville et leurs origines.

• Lecture du rapport moral et d'activité par le secrétaire Michel ROUSSEL, les principaux  
points évoqués étant les mouvements des effectifs, les modifications intervenues dans 
les sections, ainsi que les changements intervenus dans le fonctionnement de l'association
aux cours de l'année 2008.

• Le rapport financier fut présenté par le trésorier Claude CAQUEL qui commenta les 
principaux postes des dépenses et recettes, en soulignant les charges importantes dû aux 
changements intervenus l'an passé, qui fait apparaître malgré tout un bilan satisfaisant.

• La commission de contrôle des comptes qui s'exprima par le contrôleur Henri VASSE, 
annonça que tous les documents vérifiés faisaient apparaître une tenue des comptes parfaite,
mis aux voix, ce rapport est adopté à l'Unanimité.

• Après lecture de la Motion par le Président départemental, et aucune remarque n'ayant 
été formulée, elle est adoptée à l'unanimité.

• Election du tiers sortant du C.A.:
BRUTO Michel,  DALLET André,  ROLLA Michel,  ROUSSEL Michel,  et une nouvelle 
candidature en la personne de Jean Pierre KERN, ont été élus à l'unanimité.

• Election de la commission de contrôle des comptes :
VASSE Henri et une nouvelle candidature DEBONNET André sont élus à l'unanimité.

Fermeture de l'A.G. statutaire.

Ouverture de l'A.G. extraordinaire.

Modification des statuts : Changement de l'adresse du Siège
Ajouter les A.M.E. (Anciens des Missions Extérieures)

(suite page 2)

NOUVELLES
ADRESSES
Siège AMC :

Mission Anciens Combattants
78 Place Colonel Driant

54000 NANCY

Très important,
veuillez envoyer

toute correspondance
à cette adresse :
Secrétariat AMC

11 Rue du Chaponnier
54210 TONNOY

Permanence téléphonique
Tél. 03.83.32.05.58

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h45
Vendredi de 8h30 à 12h30

SOMMAIRE
1 • Info Sections

•Avis AMC n°853
•Rappel
•Nouvelles adresses
•68ème Congrès et 
Assemblée Générale 
statutaire

2 •68ème Congrès (suite)
•Photos 68ème Congrès

3 •Photos 68ème Congrès
•Motion
•Légion d’Honneur
destinée aux Anciens 
Combattants…

•Activités
dans nos sections

6 •Deuils
•Décorations
•Dons

7 •Le Maréchal De Lattre 
De Tassigny

8 •Récompenses de 
l’Union Fédérale 2009

•La France Mutualiste

AVIS : Les articles destinés
à l’Ancien Combattant n°853

devront parvenir
au secrétariat à Tonnoy
avant le 31 août 2009.
DATE LIMITE ! ! ! ! !

Rappel
Chaque nouveau membre doit remplir une demande d’admission qui doit
être transmise au secrétariat accompagnée du chèque de cotisation. 
TRES IMPORTANT : le type de membre doit être inscrit sur la fiche.

La veuve d’un ancien combattant qui désire continuer à adhérer à notre
association, doit obligatoirement remplir une demande d’admission car
nous ne pouvons pas changer juste le prénom sur notre listing. (Il y a un
décès et ensuite il y a un nouveau membre).

Fermeture Permanence pour congés du 6 au 28 juillet 2009

68ème CONGRÈS ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE 
DU 19 AVRIL 2009 À DOMBASLE SUR MEURTHE
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Modification du règlement intérieur :
Ajouter : Le drapeau des sections disparues est confié au
Musée Lorrain ou à la mairie avec signature d'une convention.
Les A.M.E.
Adresse du secrétariat administratif.

Clôture de l'A.G. extraordinaire.

• En remerciement pour son dévouement à notre association,
le Président départemental remet un bouquet de fleurs au 
nom de l'A.M.C à notre MADELON.

• Remise des récompenses de l'U.F. et des diplômes de porte
drapeau :
La médaille exceptionnelle à l'effigie de René Cassin est 
remise par le Président J. ALLAL de l'U.F. à notre 
Président honoraire Roger HUGUES, en reconnaissance 
pour son grand dévouement au monde combattant, et  qui
nous a fait l'honneur de sa présence à ce Congrès malgré 
ses difficultés à se déplacer ; nous lui adressons nos plus 
vives félicitations.
57 médailles de l'U.F. ont été remises, et pour des raisons 
d'horaire, les diplômes d'honneur ont été confiés aux 
Présidents des sections.
9 Porte drapeaux ont reçu le diplôme de l'ONAC.

11H00Accueil des personnalités par le Président Michel ROLLA
• Robert BLAISE maire de DOMBASLE sur Meurthe
• Thibaut BAZIN maire de ROSIERES aux SALINES
• Gérard PHILIPPON Directeur de l'ONAC

• Colonel DUBREUIL représentant
le général LEFEUVRE

• Jacques LAMBLIN député de Mthe et Melle
• Philippe FLEURENTIN conseiller général représentant 

le Président DINET
• Joseph ALLAL Secrétaire adjoint de l'U.F.,

Président de l'U.F. du VAR
• Jean Claude KLINKERT assesseur de l'U.F.

et Président de la commission Alsace Moselle
• Jean-Noêl DUCHENE représentant

le Président ANCION de la France Mutualiste
Après un exposé du Président Départemental, la Motion
est remise aux personnalités.
Les personnalités sont invitées à prendre la parole.

12H00 Rassemblement pour la formation du cortège.
Défilé dans les rues de la ville, harmonie Jeanne d'Arc en tête,
suivie de 63 drapeaux , anciens combattants, personnalités,
et sympathisants, en direction du monument aux morts.
Dépôt de gerbes au monument aux morts et sonneries
réglementaires, un moment très émouvant.
• Vin d'honneur offert par la municipalité.
L'après midi c'est dans une ambiance très conviviale que
tous les participants se sont retrouvés autour d'un repas et
animation très apprécié, dans cette belle salle des fêtes.
Un grand merci aux Présidents André MARTEL, BRUTO
Michel et leurs équipes, à qui nous devons la réussite de
cette journée qui restera présente dans nos mémoires.

Liste des Sections présentes ou représentées au Congrès
Ancerviller, Avricourt, Baccarat, Bazailles, Belleville, Bertrichamps, Blainville/Damelevieres, Bouxieres Aux Chenes,
Bouxieres Aux Dames, Bulligny, Chaligny, Cirey Sur Vezouze, Colombey Les Belles, Crevic, Custines/Pompey, Custines,
Dieulouard, Dombasle/St Nicolas De Port, Dommartin Les Toul, Ecrouves, Essey Les Nancy, Fillieres,Flavigny, Foug,
Foug/Boucq, Frolois, Frouard, Glonville, Houdemont, Liverdun, Ludres, Luneville, Maixe, Marainviller/Thiebaumenil,
Maxeville, Moncel Sur Seille, Mont Sur Meurthe, Montauville, Nancy, Norroy Les Pont A Mousson, Pagny Sur Moselle,
Remereville, Richardmenil, Rosieres Aux Salines, Saintois, Tomblaine, Tonnoy, Val Et Chatillon.

Quelques photos du 68ème Congrès



26/02 Sortie à KIRRWILLER
(Alsace)
27/03 Remise des képis à
LUNEVILLE, Place Léopold :
Les jeunes du contingent
2009/01, du régiment 53ème RT
ont reçu de leurs parrains Mrs
BOULANGER Roland, PERRIN
Michel, RAMOS Yvon, leurs
képis. Très belle cérémonie.
19/04 Mr BOULANGER
Roland, également Prt de
l’Amical de la 2ème division de
Cavalerie a célébré avec éclat le
70ème anniv. Il était accompagné
de plusieurs personnes de la
section.
68ème Congrès et A.G Statutaire à
DOMBASLE. Mrs BARE Jean-
Claude Prt adj.t et THIRION
Marcel Trésorier y ont participé.
Notre Porte Drapeau Mr ANCEL
Pierre participait à une messe du
Souvenir en l’Eglise de ST MAX.
24/04 Notre Section était repré-
sentée par Mr BOULANGER
Roland Prt du Groupement des
Sociétés Patriotiques. Cérémonie
d’Hommage aux Victimes de la
Déportation qui s’est déroulée à
la Synagogue de LUNEVILLE.
26/04 Notre Prt s’est rendu à
nouveau à LUNEVILLE au
Monument Aux Morts des
Bosquets pour assister à la
cérémonie commémorative (Journée
Nationale de la Déportation)
Cérémonie Commémorative
ANCERVILLER
08/05 Début de la Cérémonie à

ANCERVILLER

AAccttiivviittééss  ddaannss
nnooss  SSeeccttiioonnss
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Légion d'Honneur destinée aux Anciens Combattants titulaires de la médaille militaire.
Décret n° 2009-161 du 12 février 2009
Art. 2- Pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, les contingents dont
dispose le ministre de la défense sont exceptionnellement majorés de 800 croix de chevalier
destinés à des anciens combattants médaillés militaires justifiant, pour les anciens de la
guerre 1939-1945, de deux blessures de guerre ou citations contractées ou obtenu au titre de
cette guerre et, pour les anciens des TOE ou d'AFN, de trois blessures de guerre ou citations.
Ce dernier contingent pourra, dans la limite de 5%, permettre de récompenser d'anciens
résistants particulièrement valeureux.

    
ASSOCIATIONN DESS MUTILESS COMBATTANTSS ETT VICTIMESS DEE 

GUERRE 
Mission Anciens Combattants, 78 Place Du Colonel Driant 54000 NANCY

 

MOTION
  

Less  Ancienss  Combattantss  dee  l ’A..  MM C.,,  
réunis en AAssembléee  Généralee  Statutaire  et en CCongrèss  Départemental

Lee 199 Avri ll  20099 àà DOMBASLEE SURR MEURTHE
  
Prennentt  actee  dess  mesuress  nouvel less  intervenuess  enn 2008 ::  

- Relèvement de l’indice pour le calcul de la retraite du Combattant qui passe de 39 à 
41 points à compter dduu 01/07/2009.  

- Revalorisation de l’allocation différentielle dont le plafond est porté de 550 à 77500 �
et de llaa neutral isationn dee  l ’APL dans le montant de l’évaluation des ressources.  

- Mise à exécution de la décristallisation des retraites de Combattants, des pensions 
d’invalidité, des veuves et d’orphelin majeurs infirmes, de nos anciens camarades de 
l’ex communauté française.  

- L’attribution dd’unee cartee  spécif ique aux requis du S.T.O. 
  
Regrettentt  ::  

- LLaa diminution du budget alloué aux  A.C et V.G. ne permettent pas de satisfaire 
nos demandes légitimes. 

- LLaa disparit ion de la Direction des Statuts des pensions et de la réinsertion sociale 
(DSPRS) 

- LLaa suppress ion pour les deux tiers des assistants mémoires. 

Demandentt  :  
- Le respect intégral du droit à réparation 
- Le relèvement pour le calcul de la retraite du Combattant à 48 points 
- Le rattrapage du rapport constant 
- Le relèvement du plafond de l’allocation différentielle au niveau du seuil de pauvreté 

défini par l’INSEE en 2008, soit 817 �
- Le relèvement de l’indice du plafond majorable de la retraite Mutualiste à 130 points 
- L’abaissement du seuil de 75 ans pour la � part supplémentaire dans le calcul de 

l’impôt sur le revenu 
- L’égalité de traitement pour les orphelins de Guerre, fils et filles des Morts pour 

la France 
- La parution rapide des listes des unités reconnues combattantes aux Militaires ayant 

participé aux Missions extérieures (AME) 
- L’extension aux (AME) du fond de solidarité AFN/Indochine 
- L’obtention de la carte du Combattant AFN jusqu’au 01/07/1964 
- Que l’ONAC reste une véritable structure de proximité disposant de moyens 

suffisants 
 

Quelques photos du 68ème Congrès



11h40. Nous nous sommes ren-
dus vers 9h30 à la Cérémonie à
Migneville (5 Porte Drapeaux,
une section de plus de 15
personnes avec le Prt et Prt adj.t)
Dépôt de gerbe par le Prt R.
BOULANGER, le Maire C.
SAUNIER et un enfant des écoles.
Les Personnalités :
• Le Chef d’Escadron et Prt

R. BOULANGER,
• le Maire C. SAUNIER,
• le Général P. DELEUME,
• la Prt H R. CORDIER,
• le trésorier M. THIRION
• et les 3 futurs décorés.
De nombreux enfants des écoles
étaient accompagnés de Mme et
Mr MAGRON.
Des Porte Drapeaux, des Anciens
Combattants et de toute la popu-
lation.
La Prt adj.t a accueilli les
Autorités «Honneur Aux Drapeaux»
et a conduit cette Cérémonie.
Le Maire a lu la lettre du
SEDAC, le Prt adj.t, celle du
message de l’UFAC.
La remise des Décorations fut
assurée par le Prt : 3 décorations,
1 certificat de citoyennetéet 4
diplômes d’Honneur pour services
rendus.
Pour les Anciens Combattants :
un mot du Maire Mr C.SAUNIER,
un rappel du devoir de mémoire
et un Vin d’Honneur offert par la
municipalité.
Un repas où participaient 80
personnes.

24/02 Réunion du Comité des
Fêtes à BLAMONT. Présence du
Prt et coordinateur des fêtes de la
Section MAYEUR Maurice.
27/02 A.G. de l’U.N.C. à
MOUSSEY. Présence du Prt
e t V.Pr t ZIMMERMANN
François, Secrétaire et Porte
Drapeau LANGENBRONN
Francis.
13/03A.G. de l’U.D. de l’U.F.A.C.
à NANCY. Présence du Prt
MAYEUR et du V.Prt DUPUY
03/04 Obsèques en l’Eglise de
RECHICOURT LE CHATEAU,
de Mr JAMBOIS Robert 84 ans
ancien Porte Drapeau, Prisonnier

de Guerre et Chasseurs à Pieds.
Présence des Porte Drapeaux
LANGENBRONN
et SCHWERDTNER.
11/04 Obsèques en l’Eglise
de TANCONVILLE de Mr
POULAIN Bernard 69 ans,
membre de l’AMC de CIREYSUR
VEZOUZE, de l’UNACITA et
du SOUVENIR FRANÇAIS.
Présence du Porte Drapeau
SCHWERTNER.
19/04 A.G. Départ et 68ème

Congrès de l’AMC à la salle
polyvalente de DOMBASLE SUR
MEURTHE. Dépôt de gerbes au
Monuments aux Morts. Présence
du Prt MAYEUR, du V. Prt
DUPUYet son épouse, ainsi que du
Porte Drapeau LANGENBRONN.
24/04 Cérémonie d’hommage
aux victimes de la Déportation à
la Synagogue de LUNEVILLE.
Présence du Porte Drapeau
SCHWERDTNER.
26/04 Cérémonie du 64ème

anniversaire de la Déportation à
BLAMONT au Cimet iè re
Israèlite et à DOMEVRE SUR
VEZOUZE, Messe et Dépôt de
gerbes au Monument aux Morts
ainsi que sous la plaque
Commémorative à la Mairie.
Présence du Prt MAYEUR,du  V.
Prt DUPUY, du Porte Drapeau
LANGENBRONN et Prt H
LANGENBRONN.
08/05 Présence du Prt MAYEUR,
des V.prt DUPUY et ZIMMER-
MANN, SCHWERDTNER,
LANGENBRONN.
CANTON DE RECHICOURT
LE CHATEAU : AVRICOURT,
Messe et Dépôt de gerbe au
Monument aux Morts
CANTON DE BLAMONT :
IGNEY, Dépôt de gerbe au
Monument aux Morts.
BLAMONT, Messe et Dépôt de
gerbe. AVRICOURT, Dépôt de
gerbe au Monument aux Morts ,
ainsi qu’un remise de décorations.
13/05 Réunion du Comité des
fêtes à BLAMONT. Présence du
Prt MAYEUR
16/05 Cérémonie en mémoire
des Pilotes et Soldats du 324
FIGHTER-GROUP U.S ARMY-

AIR FORCE (janvier 1945 à mai
1945), terrain de Croismare à
CHANTEHEUX. Dépôt de gerbe.
Présence du Porte Drapeau
SCHWERDTNER.
18/05 Réunion du Comité à
l’Hôtel de Ville à BLAMONT

Célébration du Souvenir en
l’Eglise Saint-Rémy, les auto-
rités militaires et civiles se sont
rassemblées devant le Monu-
ment du Général Leclerc où
s’est déroulée la Cérémonie
Patriotique commémorant la
Libération de 1945. En présence
de très nombreux écoliers, des
autorités militaires et civiles, de
la Musique Municipale, Mme
RENAUX, Maires a lu le message
du S.E.D.A.C.
Au cours de cette cérémonie, le
Prt Gérard BECHTOLD et le
V.P Gabriel COQUET ont remis
à Mr Guy CHAUCHAT, la
médaille de la Reconnaissance
de la Nation et à Mr Philippe
MAUZON, la Croix du Combat-
tant. La musique d’Ensemble
Municipale a interprété les hym-
nes d’usage. Un repas a suivi la
cérémonie ou une centaine de
personnes ont participé.

8 MAI 1945 C’est Mr Philippe
PARMENTIER, Maire du Village
d’OCHEY qui a accueilli la
délégation des A.C. avec leur Prt
Robert SIKORA, les Maires,
Militaires et les Habitants des 7
Villages concernés,
BAGNEUX,
BARISEY LA COTE,
BULLIGNY, CREZILLES, 
MOUTROT,
THUILLEYAUX GROSEILLES
et OCHEY pour une commémo-
ration en commun de l’Armistice
du 8 Mai 1945 autour du
Monument Aux Morts avec la
présence des Porte Drapeaux.
Dépôt de gerbes : une par le Prt
de l’AMC de BULLIGNY, une
par Mr Le Maire d’OCHEY.
Lecture des Messages : celui de
l’UFAC par le Prt de l’AMC et
celui du SEDAC par Mr Le

Maire.
La Marseillaise fut jouée par
notre trompettiste de service Mr
WATTANT.
Après la Cérémonie, un Vin
d’Honneur fut servi à la salle de
la Mairie.

28/02 A.G. en présence de Mr
Laurent GUYOT, Maire de la
Commune. Ouverture de l’Assem-
blée par le Prt J. BERNARD qui
salut et remercie les 28 camara-
des présents. Rapport moral par le
secrétaire. La présence de la sec-
tion est à toutes les cérémonies
patriotiques de la commune et
certaines du Toulois. 
Participation aux différentes
activités organisées par les
Associations locales dont la fête
de l’Oie. Sortie de la section,
visite des émaux de LONGWY,
Musée et fabrique. Repas à la
ferme Auberge GRAND FAILLY
et visite du FORT DE FER-
MONT. Pour clôturer l’année,
loto de la section. Le rapport
financier par le trésorier fait
apparaître une gestion saine et
une bonne tenue des comptes
confirmés par les contrôleurs
aux comptes. Les 2 rapports sont
adoptés à l’unanimité.
Puis le Prt prend la parole et note
la fidélité aux manifestations
patriotiques du 516ème RGT du
train et des écoliers pilotés par
leur directrice Mme DARMOIS.
Approuvé par l’assistance il dit
avec fermeté son indignation
devant les dégradations causées aux
sépultures juives et musulmanes
et sa condamnation faste des
propos d’un évêque intégriste
qui met en doute l’existence des
chambres à gaz. Après les remercie-
ments aux autorités municipales,
aux militaires et enseignants,
notre Prt cède la parole à Mr
le Maire Laurent GUYOT qui
félicite le dynamisme des A.C.,
dans la vie de la commune et
nous fait part des souhaits du
Conseil Municipal, des jeunes à
participer aux manifestations.
Vin d’honneur offert par la section.
08/05 64ème commémoration de

DOMMARTIN LES TOUL

BULLIGNY

BACCARAT

AVRICOURT/BLAMONT
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la Victoire de 1945. Cérémonie
patriotique au Monument aux
Morts présidée par Monsieur le
Maire. Participation d’un peloton
en armes du 516ème RGT du train,
des porte drapeaux du Toulois et
pour la première fois, les memb-
res du Conseil Municipal des
jeunes se sont associés. Marie
Adèle, jeune élue représentait
ses camarades. Après le cérémo-
nial traditionnel, les enfants des
écoles dirigés par la directrice
Mme DARMOIS ont récité des
poèmes et chanté l’Hymne européen.
Dépôt de gerbes, lecture du mes-
sage du SEDAC par Mr le
Maire. Après les remerciements
d’usage aux Autorités Militaires
et Civiles, à la population venue
nombreuse, un vin d’honneur fut
offert par la Municipalité à la
salle BERNADETTE.

13/03 A.G. de l’U.D.A.C. Conseil
général
19/03 Réunion FNACA pour le
cessez le feu en ALGERIE au
Monument Sergent Blandan.
Réunion aux Monuments aux
Mor t s de BLAINVILLE,
DAMELEVIERE,
VIGNEULLES,
BARBONVILLE.
26/03 A.G. des Porte Drapeaux
au GRAND SAUVOY.
03/04 Réunion A.G. de notre
Section.
18/04 Prise d’armes de l’Amicale
Bagatelle à VIGNEULLES.
19/04 68ème Congrès de l’AMC à
DOMBASLE.
26/04 Journée nationale des
Déportés à la Malpierre et au
Monument de la Résistance à
LAXOU.
08/05 Commémoration du 8 mai,
après avoir assisté à la messe
dédiée aux victimes de toutes les
guerres, une soixantaine de per-

sonnes avec leur tête 7 Porte
Drapeaux dont deux enfants de 6
et 7 ans (six drapeaux français et
un américain) se sont rendus en
cortège au cimetière. Des gerbes
furent déposées conjointement
ave Mr le Maire et les enfants
des écoles au Monument aux
Morts et au Carré Militaire. Les
enfants des écoles ont interprété
l’hymne à la joie. Puis ce fut le
départ pour le dépôt d’une gerbe
au Monument Américain. Au
retour, tous se sont retrouvés en
Mairie pour partager un vin
d’honneur offert par la
Municipalité. Un repas animé
par notre Prt et DANIELLE
(avec son orgue de barbarie) fut
servi pour une cinquantaine de
personnes et termina cette agréable
journée.
Plusieurs maisons avaient sorti
leurs drapeaux et notre Prt André
DEBONNET, très heureux a fait
cette remarque : « Je les aime ces
drapeaux, voir flotter ces couleurs
est signe de Paix et de liberté».

Participation de la Section avec
son Drapeau aux Manifestations
suivantes : A.G. de l’UDAC
19/04 Au Congrès Départ. de
l’AMC à DOMBASLE SUR
MEURTHE
26/04 A la Cérémonie intercom-
munale du Souvenir de la
Déportation à POMPEY
07/05 A la Commémoration
Intercommunale avec les enfants
de FROUARD et de POMPEY
de la Victoire de 1945.
08/05 Commémoration de 64ème

anniversaire de la Victoire de 1945.
Cérémonie qui s’est déroulée
cette année à POMPEY, suivi
d’un repas dansant à l’Auberge
de la Forêt à VELAINE EN
HAYE (27 personnes).

07/05 Commémoration du 8 mai
à 18h, en raison de la fête au
Pays le lendemain, deux adhé-
rents ont reçu une décoration.
Nombreuse participation à la
cérémonie, présence du Maire et
de Conseillers municipaux.

Un demi-siècle
de bons et loyaux services

08/05 Notre fidèle ami, René
GURY était enfin récompensé de
son dévouement. Après les instants
solennels de la Commémoration
de l’Armistice au Monument
aux Morts de LIVERDUN et
avant le Vin d’Honneur en
Mairie, René GURY recevait des
mains de son Président René
MAIRE, un diplôme hautement
mérité, en reconnaissance de 52
années de Porte Drapeau. Durant
ces instants émouvants, il était
entouré de ses camarades, eux-
mêmes portant une bannière
tricolore. 52 ans, défilant en tête
de cortège, qu’il vente, qu’il
pleuve ou sous un soleil écrasant,
notre ami était toujours présent
aussi bien lors de rassemblements
patriotiques que pour saluer une
dernière fois un camarade disparu.
Qu’il soit remercié par tous pour
son dévouement.

PHOTO DE René GURY

10/06 L’AMC visite la base
aérienne.
Une trentaine de voyageurs, dont
des écoliers de LIVERDUN,
école primaire du Rond chêne et de
l’école primaire de SAIZERAIS,
ainsi que des amis et parents de
membres de l’Association se
rendaient à la Base Aérienne

d’Ochey. En ce mercredi 10 juin,
nous étions reçus par une char-
mante Brigadier Chef pour voir
les installations du site. Un
exposé nous informait sur divers
sites opérationnels installés en
France, suivi de la visite des
hangars où sont entretenus les
Mirages 2000 D. Avec explications
détaillées d’un pilote et d’un
jeune navigant, puis, le musée où
l’on pouvait voir des vestiges
des débuts de l’armée de l’air.
Un succulent repas nous était
servi, vers 12h00 au mess des
Officiers. La journée continuait
à VANNES LE CHATEL, assis-
tant à la fabrication d’un grosse
bulle soufflée à la bouche, dans
une lourde chaleur. Une boisson
bien fraîche était la bienvenue.
Le retour à LIVERDUN, comme
prévu, était en fin d’un bel après
midi que tout le monde avait
apprécié. Il est dommage que
bien peu de membres de
l’Association participent à de
telles journées qui, tout compris
ne coûtait que 35€.

Le groupe au pied d’un Mirage
2000

08/05 Messe, cérémonie devant le
Monument avec la participation
des écoliers et en présence de
deux Conseillers généraux. Vin
d’honneur offert par la commune.
Nouveau membre sympathisant
Madame Francine VIARD.

19/03 Cérémonie du 47ème anni-
versaire du « Cessez-le-feu » en
Algérie devant le Monument Au
Morts. Dépôt de gerbes par la
municipalité et las A.C., Vin
d’Honneur offert aux participants.
26/04 Cérémonie des Déportés
devant le monument Aux Morts.
Dépôt de gerbes par la Munici-
palité, l’Association des Déportés,
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le Parti Communiste, les A.C.
Lecture du manifeste national
par la fille de notre camarade
Jean MELAI, Ancien Déporté.
Vin d’Honneur offert aux
participants.

Notre ami Jean MELAI, déporté
e n A l l e m a g n e a u C a m p
d’ORANIENBOURG.

A signaler : La Fanfare « La
Moustérienne » étant en sommeil
pour l’instant, toutes les sonneries,
pendant les cérémonies patrio-
tiques, se font par l’intermédiaire
d’un CD acheté par la section.
08/03 Loto 119 participants dans
une excellente ambiance.

14/03 A.G. en présence de Mr
Jean Luc SCHMITZ, Maire et Prt
H, du Prt Christian SAUVAGE
et d’une vingtaine de membres.
La section est composé de 43
membres. Une décision a été
prise : de participer à toutes les
commémorations de la commune.
Le bilan financier décliné par le
trésorier Roland TURCO est
équilibré entre recettes et dépen-
ses. Vin d’honneur offert par
l’Association.
19/03 47ème anniversaire du cessez
le feu an AFN, 18h Rassemble-
ment devant la Mairie en présence
du Maire, des adjoints, des
conseillers et des membres de
l’AMC. Lecture du manifeste,
sonneries réglementaires par la
fanfare de PIERREPONT. Dépôt
de gerbe à la Stelle AFN. Vin
d’honneur offert par la Mairie.
08/05 Rassemblement à 11h30
place de l’Eglise. Dépôt de gerbe
au cimetière sur la tombe de Mr

RAMPOZZO, mort pour la France,
puis au Monument aux Morts de
la Mairie. Vin d’honneur offert
par la commune suivi du repas
dansant des AC regroupant une
centaine de convives à la salle
des PAQUIS.

28/02 A.G. de la section à la
salle Mathieu de DOMBASLE.
Le Prt Roger LAURENT a
ouvert la séance, le trésorier
Bernard PARISET a présenté le
bilan financier ainsi que le
rapport d’activités. Ceux-ci ont
été votés à l’unanimité.
19/03 Cette journée s’est déroulée
au Mémorial Départemental
d’Afrique du Nord pour le 47ème

anniversaire du cessez le feu.
Les membres du bureau, ainsi
que les porte drapeaux étaient
présents.
29/03 Un repas choucroute avec
animation dansante.
08/05 Un dépôt de gerbes a été
effectué dans les communes de
NEUVILLER SUR MOSELLE,
GRIPPORT, BAINVILLE AUX
MIROIRS et ROVILLE DT
BAYON, sous la Présidence de
Roger LAURENT, et en présence
des Maires des communes citées
ci-dessus, avec la lecture de la
lettre du SEDAC. Une bénédiction
a été donnée en plein air par
l’Abbé OUGER. La cérémonie
s’est poursuivie avec remise des
médailles. La Marseillaise fût
chantée par une bonne soixantaine
de personnes présentes. Un vin
d’honneur a été offert par la
Municipalité de ROVILLE DT
BAYON à la salle des fêtes
avant le départ en car pour le
repas traditionnel à XONRUPT
LONGEMER.

FINA Jean

SATTLER Louis

BERDIN Pierre

MULHEIM Jacques 84 ans

ROUSSEL Robert

GODEFROY Pierre
BRIGNON Odile

VALETTE Lucien

FOLTZ Robert 39/45

TALFOURNIER Yvon

MUNIER Robert
XOUAL Elisabeth Veuve de
notre A.C. Paul XOUAL
BERTAPELLE Hérico

RACHOU Maurice AFN
SALANSON André

SOYER Jacques

WATIEZ Marguerite épouse du
Président Jean WATIEZ
NOIRET André

KOHLER Claude
MOUCHET Robert

HAVAS Simone

GROSMAIRE Georges

GRENOUILLET Simone 95 ans

VALANTIN Odile
DEPOUTOT Jean 39/45
FRANÇAIS Georges

THOUVENIN Désiré 85 ans 39/45

HESSE André 39/45

MONTAGNE René

SINCERES
CONDOLEANCES !

Croix du Combattant : 
SCHAEFFER Gilbert
Médaille AFN avec Barrette
ALGERIE : LANG Ernest et
GERARD Robert
Certificat de citoyenneté :
TRITHARDT Julien
Jeune Porte  Drapeau
Diplôme d’Honneur :
CORDIER Raymond,
DIEUDONNE Jean,
THIRION Marcel, 
LARUE Marie

Légion d’Honneur grade de
Chevalier : STULL Roland

Croix du Combattant :
DEBONNET André

Médaille de l’Algérie :
PETITJEAN Jacques
Médaille de l’Afrique du Nord :
VIRIOT Gérard

SINCERES
FELICITATIONS !

SCHAEFFER Gilbert 4,50€

ANONYME 10€

BOSQUET Daniel,
HATHIER A. Marie 9€

SOURIS Alma 3€

VIFS REMERCIEMENTS
AUX GENEREUX

DONATEURS !

FLAVIGNY

AVRICOURT / BLAMONT

ANCERVILLER

DDoonnss

HOUDEMONT

FLAVIGNY

CIREY SUR VEZOUZE

ANCERVILLER

DDééccoorraattiioonnss

TOMBLAINE

THIAUCOURT

SEXEY AUX FORGES

ROVILLE DEVANT BAYON

PONT A MOUSSON

MOUTIERS

MAXEVILLE

LUDRES

LAXOU

LAGNEY

JARVILLE

FLAVIGNY

ECROUVES

DOMMARTIN LES TOUL

COLOMBEY LES BELLES

CIREY SUR VEZOUZE

CHAUDENEY SUR MOSELLE

BOUXIERES AUX DAMES

BERTRICHAMPS

BACCARAT

AVRICOURT / BLAMONT

DDeeuuiillss

ROVILLE DEVANT BAYON

PIERREPONT
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Le Maréchal de Lattre De
Tassigny, un chef de Guerre
d’exception qui par sa force de
caractère et son sens inné du
terrain saura conduire la 1ère

Armée Française à la Victoire.
Il signera le 8 Mai 1945 l’Acte
Solennel de la Capitulation du
3ème Reich à Berlin aux côtés

des Alliés. (Cette cérémonie se déroula dans la salle
d’honneur de l’Ecole Militaire de Karlshorst).
Qui était ce Soldat d’exception qui refusa de se replier
dans les Vosges lors de la Contre-offensive VON
RUNDSTEDT dans les Ardennes en décembre 1944 ?
Cette décision de sa part était de protéger Strasbourg
qui avait précédemment été délivrée par la deuxième
Division blindée du Général Leclerc.
Né le 2 février 1889 à MOUILLERON-EN-PAREDS en
Vendée d’une famille connue depuis 1350, originaire
de Flandre.
Jean, Joseph, Marie, Gabriel de Lattre de Tassigny à
l’âge de 9 ans en Octobre 1898 fut envoyé au Collège
Saint-Joseph à POITIERS en classe de 6ème.
Bachelier à quinze ans et demi en 1904, il va préparer
Saint-Cyr à l’Ecole Sainte-Geneviève, le fameux
Collège de la Rue des Postes à PARIS.
Il fut reçu à Saint-Cyr à la suite du concours de 1908 :
le numéro 4. Le 1er Octobre 1912, il est affecté au
12ème Régiment de DRAGON à PONT A MOUSSON
avec le grade de Lieutenant.
1914, c’est la guerre. Le 10 septembre, le lieutenant
de Lattre est blessé et le 20 décembre, il reçoit la
Légion d’Honneur sur le front des troupes.
A la fin de l’année 1915, il abandonne la cavalerie
après avoir reçu à Massevaux sa troisième blessure et
son troisième galon.
Il est affecté à un régiment de Vendéens : le 93ème

régiment d’infanterie.
Le 12 juin 1916, le 93ème RI est engagé à Verdun.
Le 11 novembre 1918, De Lattre a été cité huit fois et
blessé quatre fois, il est officier de la Légion
d’Honneur. Son Général note qu’il fera un remarquable
chef de bataillon, il n’a pas trente ans. Le 30 octobre
1921, il s’embarque pour le Maroc où il participera à
la pacification en tant que responsable du 3ème bureau
de l’Etat Major à Meknès. Le 13 avril 1925, la guerre
du Rif éclate, De Lattre est à Tuza, il exerce les fonctions
de Chef d’Etat Major.
Il restera quatre ans au Maroc, le 25 juin 1926, il est
promu au Grade de Commandant. Le 5 novembre
1927, il est reçu à l’école de Guerre. Le 22 mars 1927

il épouse Mademoiselle Simone CALARY De
LAMAZIERES. Le 11 février 1928 c’est la naissance de
leur fils Bernard. Depuis 1931, le Général WEYGAND,
Vice Président du Conseil supérieur de la Guerre, il
doit remplacer le Chef de son 3ème Bureau appelé à
d’autres fonctions. Il choisit le Commandant de
Lattre. Septembre 1935 le Colonel de Lattre de
Tassigny prend le Commandant du 15ème régiment
d’Infanterie de Metz. Le 23 mars 1939, il est nommé
Général, il venait d’avoir cinquante ans. Il exerce la
fonction de Chef d’Etat, Major de la Vème Armée,
l’Armée d’Alsace, c’est la Guerre. En janvier 1940 de
Lattre est nommé au Commandement de la 14ème division
qui occupe un secteur situé entre Forbach et
Sarreguemines donc en Lorraine. Celle-ci se déplace
et s’installe à Lunéville. Le 10 mai à 5h30, la
Wehrmacht est passée à l’attaque, quarante huit
heures plus tard, la division est embarquée vers la
région de Reims et le 14 mai, à peine arrivée ses
premiers éléments, dirigés au Nord de l’Aisne sont
immédiatement engagés.
Cette unité est rattachée à la IXème Armée, elle devra
subir les attaques Allemandes et devra se replier. Elle
forme un bloc compact qui se bat courageusement.
On la retrouvera à Clermont-Ferrand, les hostilités
cesseront officiellement le 25 juin à 0h35. Le Général
de LATTRE s’exprimera de la façon suivante : «Nous
avons été battus, mais un jour nous reprendrons la
bataille. Je vous donne rendez-vous ce jour là».
Il fut nommé au Commandement Militaire du Puy De
Dôme. Il s’installa à Opme à quelques kilomètres de
Clermont-Ferrand avec son épouse et son fils âgé de
13 ans. Cela ne durera que quelques mois. Il sera
muté en Tunisie comme Commandant Supérieur des
troupes de Tunisie sous les ordres du Général
Weygand, Commandant en chef des forces de
l’Afrique du Nord Française. Le 20 novembre 1941,
les Anglais déclenchent une offensive en Libye. Le
Général Weygand est brusquement rappelé en France.
Ces événements mettront le Général de Lattre dans
l’embarras, pourquoi ? 
Le Général Weygand avait prescrit, juste au moment
de son départ, l’organisation d’un exercice de Cadres
ayant pour objet de mette au point les conditions
d’emploi des divisions de marche de Constantine,
d’Alger et de la brigade mécanique d’Alger dans
l’hypothèse où, à la suite d’une offensive britannique
victorieuse en Libye, des colonnes anglaises se pré-
sentaient à la frontière du Sud Tunisien, derrière les
Italo-Allemands en retraite.

(à suivre…)

LE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
1889-1952
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La retraite Mutualiste
du Combattant

La retraite Mutualiste
du Combattant

Mutuelle régie par le Code de la Mutualité
Délégation de Meurthe et Moselle
50 rue Stanislas - 54000 NANCY
Tél. 03 83 35 50 41 - Fax 03 83 35 96 67
nancy541@la-france-mutualiste.fr

Un droit à réparation en échange des services rendus à la Nation,
réservée aux combattants des conflits... d'hier et d'aujourd'hui,

et aux veuves et orphelins à titre militaire.

Participation de l'Etat (12,5 à 60%) - Non imposition de votre retraite* - Participation aux excédents de La France Mutualiste.
Revalorisation de votre retraite par l'Etat - Capital transmissible sans droits de succession* - Rente à vie, versée dès l'âge de 50 ans
Versements libres, intégralement déductibles de vos revenus*. *selon la législation en vigueur

Nom .............................. Prénom .............................. Détenteur de la Carte du Combattant, depuis le ..........................................

Adresse........................................................................ Détenteur du Titre de Reconnaissance de la Nation, depuis le....................

Ville .............................. Code Postal ...................... �  Je n’ai pas encore demandé l’un de ces documents

Date et lieu de naissance ............................................ �  Je suis veuve, veuf, orphelin ou ascendant d’un combattant

Tél. Domicile .............................................................. « Mort pour la France à titre Militaire »

Conflit auquel vous avez participé : ..................................................

DIVERSES PERMANENCES DE LA FRANCE  MUTUALISTE
CONFLANS Mairie le 1er jeudi du mois de 10h à 12h. BRIEY Mairie salle des mariages le 1er  jeudi du mois de 14h à

16h30. LEXY Mairie le 4ème lundi du mois de 14h30 à 17h. PONT A MOUSSON Maison des Sociétés salle N°3 Avenue
des Etats-Unis. Le 3ème mercredi de 14h à 16h. TOUL Centre culturel J.FERRY- Bureau du gardien, Rue J. d’Arc. Le 3ème

mardi du mois de 14h à 16h30. Et bientôt BACCARAT et LUNEVILLE

RECOMPENSES DE L’UNION FEDERALE 2009
Médailles de Vermeil
DEMANGE Camille, HOUPERT Jacques

Médailles d’Argent
BOUDAILLE Gérard, COLLIGNON Albert, COLLIGNON Serge, DALLET André, DIDELOT André,
DUCHENES Albert, GENIN Jules, GOUTH René, HENRY Charles, HENRY Michel, JAMBEL Michel,
LEBRUN Georges, LEMOINE Marcel, MASSON Georges, RICHARD Jean-Marie, SABATTINI Bruno,
SIMON Pierre

Médailles de Bronze
ANDRE René, AUER Albert, BAROTTE Roger, BERNARD Jean-Marie, DALLY Armand, GERARDIN
Raymond, GOTTARDI Jean, LEGER Denis, OUDIN Jacques, THOMAS André, VERMANDE Michel,
VIBERT Emile, VILLEMINOT Christian

Diplômes d’Honneur
ANDRE Robert, CORBIER Marcel, DELANDE André, DELAHAYE Christian, DE ROQUEFEUIL Marie-
Antoinette, DURAND Philippe, FERRY Jean, FONTENAY Louis, FREYERMOUTH Lise, GROSJEAN
Gilbert, HIRECHE Maurice, LORANGE Pierre, LUTAESCHER Eugène, MENTREL Georges, PAILLET
Pierre, POTIER Marcel, ROUSSEL Michel, SAUNIER Josiane, SCHAFF Daniel, SCHNEIDER Bernard,
THIRION Marcel, TOUSSAINT Jacques, VISINE Michel, WEYMULLER Bernard, WULLER André

Diplômes d’Honneur de Porte - Drapeau
DUFFOUR Roger, DUPUIS Claude, GURY René, MATHEY Daniel, MATHIEU Michel, PAUL André,
SALEL Joseph, TAURELLE Claude, WAGNER Richard

TOUTES NOS FÉLICITATIONS AUX HEUREUX RÉCIPIENDAIRES


